
 

Travailler à Peel 
 

Peel est la municipalité la plus diversifiée du Canada. Vous verrez que cette diversité se reflète dans notre 

personnel. 

 

Travailler à Peel, c’est plus qu’un bon salaire et d’excellents avantages sociaux. 

 

Nous savons que des expériences, des perspectives et des points de vue différents favorisent l’innovation. 

Votre origine ethnique, votre race, votre identité sexuelle et votre culture vous ont donné une voix unique que 

nous voulons entendre.  

 

En tant qu’employé(e) de la Région de Peel, vous pouvez vous attendre à la stabilité, à l’autonomisation et à 

des dirigeants qui se soucient de vous. Vous vous sentirez accueilli(e), valorisé(e) et respecté(e) à chaque 

étape de votre emploi.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos valeurs régionales 

 

Nos sept valeurs régionales 

guident nos interactions et nos 

décisions quotidiennes : 

 

1. Nous avons le pouvoir de 

transformer les choses. 

2. Nous sommes tous des 

leaders dans le travail que 

nous faisons. 

3. Nous poursuivons et 

adoptons le changement 

réfléchi. 

4. Nous sommes 

authentiques et 

transparents. 

5. Nous préoccupons du 

bien-être et de la réussite 

de chacun et nous les 

soutenons. 

6. Nous trouvons et mettons 

en œuvre des solutions 

ensemble. 

7. Nous fournissons toujours 

un excellent service à la 

clientèle. 

 

Notre culture d’entreprise  
 

Un lieu de travail sain et flexible 

Nos programmes pour un lieu de travail sain amélioreront 

votre bien-être mental, physique et émotionnel. Vous 

aimerez également les horaires de travail flexibles qui 

s’adaptent à votre style de vie.  

 

Respect et appartenance 

Vous vous intégrerez et vous vous sentirez à votre place dès 

le début. Nos employés s’épanouissent dans notre culture 

organisationnelle ouverte, collaborative et intéressante. Vos 

collègues ne se contenteront pas de reconnaître vos succès 

et vos contributions : ils les célébreront.  

 

Des collègues abordables et compréhensifs 

Nous apprécions le travail d’équipe et l’établissement de 

relations significatives. Vous travaillerez avec des collègues 

qui ont eu des expériences similaires et qui comprennent 

votre façon de voir le monde. 

 

Avancement de carrière 

Votre responsable des ressources humaines travaillera avec 

vous pour vous offrir des possibilités de développement, des 

formations et des projets spéciaux qui vous permettront de 

passer à l’étape suivante de votre carrière.  

 


